Comité de soutien à l’action des hommes (CSAH)
Procès-verbal du 21 avril 2015
Bureau régional d’Ottawa
Salle de réunion Lise Bélanger, 7e étage
Présences
Président - Peter Hyduk

Mike Chartrand;

John Jedrasik;

Rick Lynn; et

Bruce Roy

1. Ouverture de la séance – La réunion commence à 18 h 40.
2. Présentations – Les membres présents autour de la table se présentent.
3. Mots d’ouverture – Peter Hyduk souhaite la bienvenue à tous les membres et les
remercie de leur présence.
4. Adoption de l’ordre du jour – Motion d'adopter l'ordre du jour
Motion proposée par Rick Lynn, appuyée par Bruce Roy. Motion adoptée
5. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Motion proposée par Mike Chartrand et appuyée par Bruce Roy. Motion adoptée
6. Notes sur le budget - Peter Hyduk présente de l’information sur le budget.
7. Affaires nouvelles et discussions
a. Activités à venir
i.
Réunion du Conseil de la région de la capitale nationale – Vérifier la
disponibilité de Michel.
ii.
Randonnée pour papa – Don de 100 $. Motion proposée par Mike Chartrand
et appuyée par Rick Lynn. Motion adoptée
iii.
Jam Day – Rick Lynn informe le Comité au sujet de cette activité. Plus de
discussions en juin.
iv.
Congrès de l’AFPC – Rick Lynn et Mike Chartrand assisteront à ce congrès.
v.
Activités de liaison – À déterminer en août. Reporter ce point à la réunion de
juin.
vi.
Fête du Travail – À déterminer en septembre. Reporter ce point à la réunion
de juin.
b. Table ronde
i.
Avons-nous une stratégie pour revendiquer la reconnaissance de notre
comité et un siège au comité exécutif du Conseil de RCN? Nous avons la
possibilité d’exercer des pressions pour faire adopter cette résolution. Mike
Chartrand informe le Comité qu’à titre de membre hors cadre du comité
exécutif du Conseil de la RCN, on lui a attribué le présent comité à son
portefeuille. Les membres du Comité disent qu’ils n’en savaient rien. Ils
remercient M. Chartrand de sa présence à la présente réunion et d’avoir
accepté de les représenter au comité exécutif.

Levée de la réunion – La réunion est levée à 19 h 30.
_______________________
Peter Hyduk
Président du CSAH

